I. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE

(Temps suggéré : 40 minutes) (25 points)

A. Dialogues

Vous allez entendre cinq dialogues ; chacun sera lu deux fois. Après la
deuxième lecture, vous entendrez une phrase incomplète qui sera lue une fois.
Vous devrez y répondre en choisissant, d’après le texte entendu, la solution la
plus appropriée parmi celles qui vous sont proposées.

Vous indiquerez vos réponses sur votre feuille de réponses.

1. D’après la conversation, l’homme
a)

veut passer des vacances actives loin.

b)

ne veut pas partir avec la sœur de sa femme.

c)

n’apprécie pas son cadre de vie.

d)

est attaché à sa routine.

2. L’homme ne peut pas prendre l’apéro chez sa collègue car
a)

sa fille est malade.

b)

sa fille est punie.

c)

il doit aider sa fille à faire ses devoirs.

d)

sa fille n’a pas les clés.

3. La femme ne peut pas aller chez le coiffeur vendredi car elle assiste à
a)

un opéra rock.

b)

une rencontre sportive.

c)

un concert de jazz.

d)

un spectacle de danse.

4. L’homme et la femme
a)

se séparent en mauvais termes.

b)

trouvent une solution de conciliation.

c)

sont tous les deux responsables.

d)

ont chacun leur voiture intacte.
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5. La femme ne veut pas manger dehors car elle
a)

a peur du soleil.

b)

craint le froid.

c)

veut écouter de la musique à l’intérieur.

d)

redoute les insectes.

B. Phrases

De la question numéro 6 à la question numéro 15, vous allez entendre dix
phrases. Chaque phrase sera lue deux fois. Après la lecture, choisissez, parmi
les réponses proposées, celle qui correspond le mieux à la phrase entendue.

Vous indiquerez vos réponses sur votre feuille de réponses.

6. a)

Cet automne, le marché automobile s’accélère nettement.

b)

Cet automne, le marché automobile recule sensiblement.

c)

Cet automne, le marché automobile confirme son érosion.

d)

Cet automne, le marché automobile s’enferme dans la crise.

7. a)

J’y pense tout le temps.

b)

Je n’y pense jamais.

c)

J’ai envie d’y penser.

d)

J’ai peur d’y penser.

8. a)

Tu t’es encore sali !

b)

Tu ne m’aides pas !

c)

Tu es trop proche de moi !

d)

Tu ne me plais pas !

9. a)

On vous a retiré votre salaire hier.

b)

Votre salaire a été augmenté hier.

c)

Vous avez perdu votre emploi hier.

d)

Votre salaire a été versé hier.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a)

Il parait qu’il est triste.

b)

Il a l’air agacé.

c)

Il ne me fait pas rire.

d)

Il s’est trompé d’heure.

a)

La police a soumis l’enseignant à un interrogatoire hier.

b)

La police a appelé l’enseignant au téléphone hier.

c)

La police a fait une présentation en classe hier.

d)

La police a libéré l’enseignant hier.

a)

Il a mangé plus vite.

b)

Il a accéléré son travail.

c)

Il a parlé beaucoup plus rapidement.

d)

Il a dépassé toutes les voitures.

a)

Elle a montré tout son amour à son fils.

b)

Elle a conduit son fils ailleurs.

c)

Elle a manifesté sa colère envers son fils.

d)

Elle s’est serrée contre son fils.

a)

Cette entreprise a renvoyé de nombreux employés.

b)

Cette entreprise a engagé de nombreux employés.

c)

Cette entreprise a supprimé les voitures de nombreux employés.

d)

Cette entreprise a remplacé de nombreux employés.

a)

Il a soutenu sa collègue.

b)

Il a dénoncé sa collègue.

c)

Il a quitté sa collègue.

d)

Il est sorti avec sa collègue.
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C. Nouvelles brèves

Vous allez entendre cinq nouvelles brèves. Il y a aura deux écoutes. Après la
deuxième écoute, vous entendrez une phrase incomplète. Vous devrez la
compléter en choisissant la solution la plus appropriée, d’après le texte
entendu, parmi celles qui vous sont proposées.

Vous indiquerez vos réponses sur votre feuille de réponses.

16. Le nouveau téléphone rond présenté au « Mobile World Congress » de
Barcelone est fabriqué par
a)

Monohm.

b)

Runcible.

c)

Android.

d)

Firefox.

17. Suite à des attentats, les changements de comportement potentiels sont liés
a)

au sentiment de peur.

b)

aux dégâts causés.

c)

aux cultures nationales.

d)

aux époques.

18. La brève porte sur
a)

le traitement d’Ebola par les médias.

b)

le nombre de cas d’Ebola.

c)

le traitement médical d’Ebola.

d)

les conséquences psychologiques d’Ebola.

19. La catastrophe ferroviaire au Canada est due
a)

au déraillement d’un train.

b)

à l’explosion d’un convoi ferré.

c)

à l’affaissement du sol et des rails.

d)

à une collision avec un autre train.
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20. Le 13 est un nombre spécial car...
a)

il marque le début d’un nouveau cycle.

b)

il ajoute un élément perturbateur.

c)

il ajoute un élément équilibrant.

d)

il clôt un cycle.

D. Entretien

Vous allez entendre un entretien qui sera diffusé deux fois. La première
diffusion du passage sera faite sans interruption. La deuxième lecture se fera
en deux parties. Chaque partie sera suivie de propositions qui seront lues une
fois. Vous devrez les compléter en choisissant la solution la plus appropriée,
d'après le texte entendu, parmi celles qui vous sont proposées.

21. Selon Sylvie Brunel, les taux de croissance en Afrique
a)

sont à un niveau très bas et fort.

b)

profitent à toute la population africaine de manière équitable.

c)

ne lui permettent pas de rattraper son retard immédiatement.

d)

sont totalement indépendants de l’essor chinois.

22. Sylvie Brunel affirme que les frustrations de la jeunesse
a)

sont dues à leur absence de maitrise de la langue chinoise.

b)

ont surtout la pauvreté pour origine.

c)

proviennent davantage de l’émergence.

d)

sont liées à l’incapacité de traiter Ebola.

23. D’après Francis Laloupo, en Afrique, la croissance
a)

se fonde sur une politique sociale forte.

b)

est réinjectée dans l’économie de manière équitable.

c)

est freinée par les coutumes et les traditions.

d)

s’appuie sur l’export des ressources naturelles.
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24. Qu’est-ce que l’agronome René Dumont ne déplorait pas en 1974 ?
a)

La lourdeur de l’administration.

b)

Le traitement réservé aux agriculteurs.

c)

La lenteur de la démocratie.

d)

L’omission des dépenses sociales.

25. Selon Francis Laloupo, l’Afrique
a)

est en train de se replier sur elle-même.

b)

internationalise davantage ses échanges commerciaux.

c)

a coupé toute relation avec les anciens pays colonisateurs.

d)

a une stratégie très claire par rapport à la Chine.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE. MERCI DE REPORTER VOS RÉPONSES SUR LA
FEUILLE DE RÉPONSES. VOUS POUVEZ CONTINUER AVEC LES ÉPREUVES
SUIVANTES.
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III. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE
A.

(Temps suggéré: 60 minutes) (30 points)

Paragraphes

Lisez attentivement les paragraphes suivants. Choisissez la solution qui se rapporte
le mieux à ce que vous venez de lire.
Indiquez vos réponses sur votre Feuille de Réponses.

Paragraphe 1
Même s'il n'est pas présent "en chair et en os" à ses côtés, le neurologue appelé pour une
jeune femme victime d'un accident vasculaire cérébral effectue bien une consultation
approfondie. Grâce à une caméra et un système audio intégré, le Dr François MounierVehier, chef du service de neurologie de l'hôpital de Lens, observe cette patiente arrivée
dans un autre établissement et lui pose des questions. Elle, elle regarde davantage l'écran
que le médecin réellement présent à ses côtés. Dans cette consultation à trois, les deux
"blouses blanches" se complètent. Grâce aux mains de l'un, aux connaissances spécifiques
de l'autre et à leurs observations communes, il ne fait aucun doute que le bon diagnostic va
être posé et que la jeune femme aura toutes les chances de bénéficier du meilleur
traitement. Comme si elle était dans l'unité spécialisée en neurologie d'un grand hôpital.

26. Dans ce paragraphe, l’auteur affirme …
a. que l’on peut désormais consulter un médecin à distance depuis son domicile.
b. que l’on peut consulter un médecin à distance depuis un autre centre médical.
c. que l’on sera bientôt capable de consulter un médecin à distance.
d. qu’il ne sera jamais possible de consulter un médecin à distance de manière fiable.

Paragraphe 2
Ce président, pour lequel nous avons voté, vient de faire passer sans vote, devant le
Parlement, le travail du dimanche. En effet, il refusait des amendements prévoyant un
salaire plancher pour tous les salariés travaillant le dimanche, proposition avancée par le
« frondeur » Benoît Hamon. Accepté, cet amendement aurait sans doute retourné le vote de
quelques socialistes, et assuré à la loi une majorité confortable. Mais non. Refusé. Par un
gouvernement socialiste.

27. Dans ce paragraphe, le journaliste …
a. est complètement d’accord avec l’action du Président.
b. est relativement d’accord avec l’action du Président mais émet des critiques.
c. n’est pas d’accord avec l’action du Président, concédant l’absence d’autre option.
d. n’est pas d’accord avec l’action du Président, vu l’existence d’autres options.
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Paragraphe 3
Le 26 février, la Commission des Communications Fédérales des États-Unis a pris
fermement position en faveur de la neutralité du Net, en édictant une série de règles qui
encadrent l’activité des opérateurs et les empêchera, à l’avenir, de privilégier certains
fournisseurs de contenus en leur faisant payer plus cher un accès de meilleure qualité. C’est
une nette victoire pour les partisans de ce principe qui veut que tout contenu circule de la
même manière et à la même vitesse sur le réseau, sans privilèges ni « voies rapides » pour
tel ou tel qui accepterait d’en payer le prix. Elle démontre que l’État fédéral américain ne
peut plus rester à l’écart de l’Internet : comme le premier amendement de la Constitution
américaine défend la liberté d’expression, la neutralité du Net avait besoin d’une
consécration juridique. Il faut espérer que l’Europe, enlisée dans les divergences entre Etats
membres et freinée par le lobbying des opérateurs de télécommunications, saura s’en
inspirer.

28. Par cette décision, les États-Unis…
a. confirment l’autorégulation de la révolution numérique.
b. prennent exemple sur les États européens.
c. interdisent l’achat de certaines prestations sur l’Internet.
d. satisfont pleinement les géants privés de l’Internet.

Paragraphe 4
Le réchauffement provoqué par l’Homme a-t-il évité un nouvel âge de glace ? C’est l’une
des hypothèses que sous-tend un article publié au début de l’année dernière par l’étude
d’un géologue marin, professeur de sciences de l’environnement dans une université
américaine. L’homme savoure la controverse scientifique, mais n’est pas d’accord avec
l’utilisation caricaturale qui a été faite de ces travaux. Des médias anglo-saxons ont profité
de l’occasion pour affirmer que “l’homme avait été sauvé par la révolution industrielle”. En
réalité, le géologue trouve certains climatologues un peu myopes, les concentrations de CO2
dans l’atmosphère ayant commencé à grimper il y a 8 000 ans, quand les hommes se sont
mis à brûler, défricher, cultiver.

29. Quelle est la théorie développée par le scientifique ?
a. L’activité humaine altère le climat depuis des millénaires.
b. L’espèce humaine a survécu grâce à la révolution industrielle.
c. L’agitation humaine provoquera une nouvelle ère de glaciation.
d. Le mode de vie des humains aujourd’hui est la cause du réchauffement de la
planète.

12

Paragraphe 5
Des quinquas aux prises avec le mal-être de la ménopause, ce gynécologue en voit passer
beaucoup dans son cabinet. “Elles sont plus charnellement liées, que les hommes, au
facteur temps. Elles enragent souvent de cette horloge biologique. Mais peut-être sont-elles
ainsi mieux préparées qu’eux à vieillir, du moins celles qui ne s’épuisent pas dans une vaine
quête de l’éternelle jeunesse. Au fond, beaucoup franchissent avec vaillance le mur du son
de la cinquantaine. Avec force soupirs et parfois une certaine complaisance dans la plainte,
mais il y a de l’exorcisme dans ce lamento”.

30. Comment résumeriez-vous ce paragraphe ?
a. Les femmes redoutent la cinquantaine, mais la plupart sont mieux préparées qu’elles
ne le disent.
b. Le corps des hommes et des femmes réagit de la même manière au temps.
c. Les femmes craignent les conséquences du temps sur leur corps, elles s’en
plaignent énormément à leur gynécologue.
d. Les femmes sont courageuses au passage de la cinquantaine et leurs lamentations
répétées sont en fait un moyen d’évacuer leurs craintes.

Paragraphe 6
Cette année, l'hiver est très rude. Neige épaisse et glace empêchent les bisons d'atteindre
l'herbe. Leur instinct les pousse à migrer à la recherche de nourriture jusqu'au Montana, qui
borde le parc national au nord et à l'ouest. Or les éleveurs du Montana craignent que tous
les bisons ne transmettent à leurs bovins la brucellose, une maladie qui provoque
l'avortement. Alors, en quelques mois, éleveurs et fonctionnaires du Montana abattent, avec
l'accord du parc, plus de 1 000 bisons sans même vérifier s'ils sont porteurs de brucellose.

31. Que s’est-il passé dans le Montana ?
a. Comme il a fait extrêmement froid, les bisons sont allés dans le Montana. Ils y ont
été abattus en raison de la destruction des cultures dont ils étaient à l’origine.
b. Il a fait beaucoup plus froid cette année si bien que les bisons sont allés dans le
Montana. Toutefois, on en a tué un millier de peur qu’ils contaminent les bœufs.
c. À cause du froid, les bisons sont allés dans le Montana. Néanmoins, on a dû les tuer
car ils avaient attrapé une maladie provenant du bétail, la brucellose.
d. Le froid a poussé les bisons à aller dans le Montana, où ils ont été bien acceptés.
Cependant, comme ils étaient nombreux, 1 000 d’entre eux ont été abattus.
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B.

Textes

TEXTE A
Cette partie de la compréhension écrite comporte deux textes de plusieurs
paragraphes chacun. Chaque texte est suivi de questions. Indiquez vos réponses à
ces questions sur votre feuille de réponses.

Il était une fois le commerce équitable...
LIBERATION, 2 MAI 2013
Au commencement était « Ten Thousand Villages », une organisation américaine qui, en
1946, décide de venir en aide aux populations pauvres de Haïti, de Palestine et de Puerto
Rico, en important les produits qu’elles fabriquent. «C’était une approche principalement
caritative», analyse Thierry Brugvin, docteur en sociologie. On est alors encore loin de la
démarche de consommation responsable, aujourd’hui bien connue, qui veut permettre aux
producteurs du Sud et à leur communauté de vivre dignement de leur travail, se
revendiquant de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme: «Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité.»

D’ABORD LES BOUTIQUES
C’est dans les années 1960 que s’amorce le tournant. Les uns après les autres, les pays du
Sud accèdent à l’indépendance. Dans les pays du Nord, les mouvements dits tiersmondistes dénoncent haut et fort les inégalités dans les échanges économiques, qu’ils
assimilent à une nouvelle forme de domination, et réclament l’équité dans le commerce. En
1964, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
leur donne raison, en proclamant le fameux slogan «Trade, not Aid». Dix ans plus tard, la
première boutique française spécialisée dans le commerce équitable ouvre ses portes dans
le 9ème arrondissement de Paris. Nous sommes en 1974. Ce magasin est le premier maillon
de ce qui deviendra la Fédération Artisans du Monde. Sous son influence, la filière intégrée
du commerce équitable se structure.
L’écho positif rencontré par cette démarche auprès des consommateurs du Nord convainc
de plus en plus de producteurs du Sud de se convertir au commerce équitable. Pour
soutenir leur dynamique de développement, il faut ouvrir de nouveaux débouchés. Or, à
cette période, le commerce équitable est cantonné au cercle restreint des consommateurs,
qui connaissent et fréquentent les magasins spécialisés. C’est le père néerlandais Francisco
Van der Hoff, très engagé auprès des petits producteurs de café mexicains, qui, en 1988,
ouvre la voie à une nouvelle forme de commerce équitable, dite labellisée. La création du
label Max Havelaar – devenu depuis Fairtrade – ouvre la porte des grandes et moyennes
surfaces aux produits équitables. Objectif : être présent, là où la grande masse des
consommateurs s’approvisionne pour démultiplier les volumes de vente.
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PUIS LA GRANDE DISTRIBUTION
Cette stratégie «pragmatique» va susciter un débat très vif et diviser fortement et
durablement le monde du commerce équitable. Pour ses opposants, l’alliance avec la
grande distribution est un dévoiement des principes mêmes du commerce équitable. Le
concept de commerce équitable pénètre l’inconscient collectif. En 2000, 9% des
consommateurs français avaient entendu parler du commerce équitable contre 81% en
2007. La filière labellisée peut donc se targuer d’avoir fait exploser la notoriété du secteur.
Les volumes de vente augmentent, l’offre se diversifie – Finie la gamme limitée au seul
café !

DE NOUVEAUX DÉFIS
Que s’est-il passé depuis? Les grandes entreprises se sont engagées encore plus avant
dans la démarche, au grand dam des «puristes».
Le commerce équitable a-t-il conquis la cour des grands ? Pas pour autant. Les débats sont
toujours vifs sur les risques que font peser ces puissants acteurs économiques sur la filière
équitable. D’autant plus que la crise économique mondiale n’épargne personne, qu’elle a
fragilisé nombre d’acteurs historiques du commerce équitable et que les consommateurs, au
Nord, sont plus qu’avant tentés de jouer la carte de la solidarité de proximité. Une nouvelle
page du commerce équitable est en train de s’écrire.

32.

Quel était l’objectif de l’organisation «Ten Thousand Villages » ?
a. L’organisation envisageait simplement d’aider quelques états.
b. L’organisation avait pour but de créer une conscience de la consommation.
c. L’organisation voulait s’assurer que tout travailleur reçoit une compensation
équitable.
d. L’organisation souhaitait importer des produits peu ou pas connus aux Etats-Unis.

33.

Que signifie l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ?
a. Toute personne qui travaille doit négocier son salaire afin d’assurer une vie
décente à sa famille.
b. Toute personne qui travaille doit bénéficier d’un salaire juste et permettant à sa
famille de vivre décemment.
c. Toute personne qui travaille doit accepter le salaire qui lui est proposé, c’est la
seule manière d’assurer une vie honorable à sa famille.
d. Toute personne qui travaille doit accepter ses conditions de travail même si cela
ne lui garantit pas une vie digne.
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34.

La phrase “C’est dans les années 1960 que s’amorce le tournant” signifie que, à
ce moment-là, …
a. un cercle vicieux s’est dessiné.
b. un échec inattendu s’est produit.
c. un changement s’est opéré.
d. les problèmes ont été contournés.

35.

Comment s’est organisé le commerce équitable dans les années 70 ?
a. La Fédération Artisans du Monde ouvre son premier magasin de commerce
équitable à Paris.
b. Un premier magasin de commerce équitable voit le jour à Paris, ce qui donnera
naissance à la Fédération Artisans du Monde.
c. En parallèle on ouvre un magasin de commerce équitable à Paris et on crée la
Fédération Artisans du Monde.
d. Une boutique puis un magasin de commerce équitable sont ouverts à Paris,
ensuite on crée la Fédération Artisans du Monde.

36.

Selon l’article que doit-on faire alors pour assurer le bon développement du
commerce équitable ?
a. Trouver de nouvelles cibles pour les produits du commerce équitable.
b. Mieux contrôler la distribution des produits du commerce équitable.
c. Limiter l’offre de produits du commerce équitable à des magasins spécialisés.
d. Renforcer les critères de qualité et vérifier la production des produits du commerce
équitable.

37.

Pourquoi certaines personnes s’opposent-elles à la vente de produits issus du
commerce équitable dans les grandes surfaces ?
a. Parce qu’elles croient qu’il faut réserver cette vente à des magasins bios,
spécialisés.
b. Parce qu’elles pensent que les supermarchés ne mettront pas en valeur ces
produits.
c. Parce qu’elles expliquent qu’il n’y pas assez de qualité de produits du commerce
équitable pour fournir les supermarchés.
d. Parce qu’elles affirment que les grandes surfaces ont d’autres valeurs que celles
du commerce équitable.
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38.

Quels sont les grands dangers auxquels est confrontée aujourd’hui la filière du
commerce équitable ?
a. La pression de certains partenaires économiques pour baisser les prix.
b. La volonté des consommateurs d’acheter des produits locaux.
c. La vision des grandes surfaces et la crise économique mondiale.
d. L’abandon de certains producteurs et la crise économique mondiale.

TEXTE B

Égalité femmes-hommes : le levier de la loi
LE MONDE | 07.03.2014
Édito du « Monde ». On peut rêver d'un monde où le 8 mars et la Journée internationale
des femmes, instaurée par les Nations unies en 1977, seraient devenus un rituel désuet et
inutile. D'un monde où l'égalité entre les femmes et les hommes serait devenue une
évidence, dans les têtes et dans les textes, dans la vie publique ou privée.
Force est de constater que l'on en est loin. Pour ne prendre que l'exemple français, le
constat est connu, archi rebattu même : les femmes restent en butte à de multiples
inégalités, qui sont autant d’injustices.
Ainsi, le monde du travail s'est fortement féminisé en l'espace de deux générations. Mais le
taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes, une femme sur trois
occupe un emploi à temps partiel plus souvent subi que choisi, l'écart moyen des salaires
reste de l'ordre de 25 % au profit des hommes, et les fonctions hiérarchiques demeurent, à
plus de 60 %, occupées par ces derniers.
De même, la répartition du travail « invisible », mais bien réel, des tâches domestiques
n'évolue que très lentement : les femmes y consacrent 3 h 30 par jour, contre 1 h 30 pour
les hommes. Et elles restent les premières victimes des violences physiques ou sexuelles.
Quant au monde politique, le principe de la parité entre les femmes et les hommes a beau
être inscrit dans la Constitution depuis quinze ans, il n'est appliqué que quand il est
obligatoire, lors d'élections au scrutin de liste (municipales, régionales, européennes et,
partiellement, sénatoriales). Autrement, les partis politiques préfèrent payer les amendes
prévues par la loi plutôt que de s'y conformer. Résultat : le Palais-Bourbon ne compte
encore que 27 % de députées, et le Palais du Luxembourg, 22 % de sénatrices.
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RÉSISTANCE DES MENTALITÉS
Engagé depuis des décennies, ce combat doit continuer. On peut déplorer qu'il faille encore
passer par la contrainte de la loi pour obtenir ce qui devrait être admis et reconnu. Mais la
persistance des réflexes et la résistance des mentalités l’imposent.
Ainsi, en plus d'un demi-siècle, entre l'instauration du droit de vote et d'éligibilité des femmes
et la fin des années 1990, le pourcentage de femmes élues au plan national comme local a
stagné, peu ou prou. Seule la modification de la Constitution a permis de débloquer la
situation, même si c'est trop lentement dans les scrutins uninominaux. L'instauration de la
parité pour les élections cantonales, en 2015, constituera, à cet égard, une nouvelle et utile
avancée.
C'est aussi vrai dans le monde professionnel. En 2007, les entreprises du CAC 40
comptaient 8 % de femmes dans leurs conseils d'administration. La loi de 2011 a fixé
l'objectif à 40 % au moins à l'horizon 2016. On est, aujourd'hui, à mi-chemin, avec 28 % de
femmes administratrices des grands groupes français. Cela permettra sans doute de
franchir une dernière marche : actuellement, aucune femme ne dirige une société du CAC
40.
En deçà des sphères dirigeantes, c'est encore par la loi en cours d'examen au Parlement –
relayée par les sept centrales syndicales qui viennent d'adopter une déclaration volontariste
en la matière – que l'on peut espérer voir l'égalité professionnelle devenir, demain, une
réalité, au-delà des innombrables déclarations de principe.
L'égalité, codifiée par le législateur, reste la condition nécessaire, sinon suffisante, de la
liberté et de la dignité.

39. L’idée globale de cet article est que l’inégalité hommes-femmes…
a. ne cesse de se réduire grâce aux lois.
b. croît en dépit des lois.
c. diminue lentement et persiste malgré les lois.
d. grimpe dans certains secteurs et chute dans d’autres.

40. L’auteur de l’article souhaite que le 8 mars devienne une journée…
a. de l’égalité des sexes à l’initiative des Etats-Unis.
b. qui n’a plus lieu d’être et obsolète.
c. dont l’enjeu disparaît et inintéressante.
d. de grande fête et futile.
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41. Que signifie cette phrase : “les femmes restent en butte à de multiples inégalités,
qui sont autant d’injustices.” ?
a. Les femmes sont encore confrontées à de nombreuses inégalités.
b. Les femmes ont vaincu de nombreuses inégalités.
c. Les femmes veulent détruire de nombreuses inégalités.
d. Les femmes ne peuvent pas supprimer de nombreuses inégalités.

42. En politique, l’inscription du principe de la parité entre les hommes et les femmes
dans la Constitution…
a. légalise des pratiques égalitaristes qui existaient depuis les années 1990.
b. est censée faire mathématiquement croître le nombre de femmes élues.
c. contraint les représentants des deux sexes à aller voter.
d. n’empêchera pas les hommes d’être plus nombreux que les femmes à être élus.

43. Le nombre de femmes présentes dans les conseils d’administration des
entreprises…
a. stagne en valeur relative depuis 2007.
b. va bien au-delà des prévisions les plus optimistes.
c. dépasse le nombre d’hommes représentés.
d. augmente de manière très graduelle.

44. Dans les deux derniers paragraphes, le journaliste laisse à penser que l’inégalité
hommes-femmes…
a. ne se réduira jamais.
b. diminuera rapidement à partir de 2015.
c. a des chances de disparaître.
d. stagnera aux niveaux connus aujourd’hui.

45. En conclusion de l’article, son auteur…
a. constate le recours indispensable à la loi.
b. rend la loi responsable de l’absence d’évolution sur cette question.
c. loue l’existence des dispositifs législatifs et non-législatifs.
d. affirme que les lois ne peuvent tout résoudre à elles seules.
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IV.

VOCABULAIRE

(Temps suggéré : 15 minutes)

(10 points)

A. L’épreuve suivante comporte 10 questions. Choisissez, parmi les solutions
proposées, celle qui complète le plus exactement la phrase. Indiquez votre
réponse sur la feuille de réponses.

ATTENTION : Commencez au numéro 46 sur la feuille de réponses.

46.

47.

Malgré les négociations, les combats continuent. Il semble impossible
d’établir __________ entre ces deux pays.
(a)

un arrêt de guerre

(c)

un arrêt de feu

(b)

une fin de combat

(d)

un cessez-le-feu

- Avec la baisse démographique il y a de moins en moins d’élèves dans
les classes.
- Oui, les professeurs vont devoir redevenir __________ et enseigner à
domicile.

48.

(a)

percepteurs

(c)

persécuteurs

(b)

précepteurs

(d)

précurseurs

- Comment est-ce que tes amis vont à l’aéroport ?
- Ah, c’est moi qui les ________.

49.

50.

(a)

emporte

(c)

apporte

(b)

emmène

(d)

amène

La ________ économique n’est pas favorable en ce moment.
(a)

conjonction

(c)

congestion

(b)

conjecture

(d)

conjoncture

Les salariés de cette entreprise ont organisé une ____________ dans les
rues de la ville pour montrer leur mécontentement.
(a)

une démonstration

(c)

une manifestation

(b)

une célébration

(d)

une agitation
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51.

52.

53.

54.

55.

__________ désigne des associations qui se constituent pour défendre
les travailleurs.
(a)

Un syndicat

(c)

Une confédération

(b)

Une congrégation

(d)

Une corporation

Le directeur envisage de ____________ des candidats possédant une
expérience professionnelle d’au moins trois ans.
(a)

recruter

(c)

embaucher

(b)

licencier

(d)

mettre à la porte

Les deux anciens ennemis abandonnent _____________ de réconciliation.
(a)

le processus

(c)

la procession

(b)

le procès

(d)

la procédure

Les ravisseurs ont affirmé qu’ils détenaient trois _____________ et …
(a)

victimes

(c)

prisonniers

(b)

condamnés

(d)

otages

… et que, s’ils n’obtenaient pas _____________, ces derniers seraient
exécutés.
(a)

d’argent

(c)

de contreparties

(b)

de rançon

(d)

de compensations

B. L’épreuve suivante comporte 10 questions. Choisissez, parmi les solutions
proposées, celle qui se rapproche le plus du mot, ou groupe de mots, souligné
dans les phrases ci-après. Indiquez votre réponse sur la feuille de réponses.

ATTENTION : Commencez au numéro 56 sur la feuille de réponses.

56.

Ce film a suscité de nombreuses polémiques.
(a)

a engendré

(c)

a multiplié

(b)

a envenimé

(d)

a propagé
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57.

58.

59.

Il s’est affranchi des traditions de son pays.
(a)

s’est libéré

(c)

a modifié

(b)

s’est imprégné

(d)

a dénigré

Ce couple de célébrités devient la risée du Net.
(a)

le modèle

(c)

la moquerie

(b)

la censure

(d)

la référence

C’était difficile pour elle mais finalement elle a pu tirer son épingle du jeu.
(a)

se sortir d’une situation

(c) éliminer ses adversaires avec

délicate.
(b)

efficacité.

apprendre à coudre

(d) participer et gagner à un jeu de

correctement.

60.

61.

62.

63.

hasard.

Il travaille énormément, c’est un bourreau de travail.
(a)

tueur

(c)

fossoyeur

(b)

professionnel

(d)

travailleur acharné

Vous rencontrez des difficultés ? Prenez le taureau par les cornes !
(a)

Prenez des risques !

(c)

Faites tout pour les éviter !

(b)

Affrontez la réalité !

(d)

Diversifiez vos activités !

L’éducation est souvent présentée comme un problème, voire une
souffrance pour les parents.
(a)

visiblement

(c)

ouvertement

(b)

presque

(d)

même

Sortir au restaurant est un plaisir dans lequel la table n’est qu’un
élément : essentiel, certes, mais qui ne saurait suffire.
(a)

éventuellement

(c)

sûrement

(b)

peut-être

(d)

somme toute
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64.

65.

L’existence de prénoms cantonnés à une classe sociale est un
phénomène relativement récent.
(a)

limités

(c)

propagés

(b)

interdits

(d)

élargis

Plusieurs lignes du réseau de bus étaient interrompues ce midi après une
tentative de braquage sur un chauffeur de la compagnie.
(a)

d’enlèvement

(c)

de hold-up

(b)

de bizutage

(d)

de saccage
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V.

GRAMMAIRE

(Temps suggéré : 25 minutes)

(15 points)

Complétez les phrases suivantes en choisissant la solution la plus appropriée.
Indiquez votre réponse sur la feuille de réponses.
ATTENTION : Commencez au numéro 66 sur la feuille de réponses.

66.

Pourriez-vous laisser les clés du bureau à la secrétaire ?
- Bien sûr je ___________ donnerai ce soir en partant.

67.

68.

69.

(a)

les leur

(c)

les lui

(b)

le leur

(d)

la lui

Le pharmacien a déclaré que cette cliente lui ___________ une
ordonnance falsifiée.
(a)

ait remis

(c)

aura remis

(b)

a remis

(d)

avait remis

Elle lui a intenté un procès pour une vulgaire histoire d’argent. Et dire
_________ considérait comme une sœur !
(a)

qu’il l’a

(c)

qui l’a

(b)

qu’il la

(d)

qui la

- C’est triste de voir une femme comme elle dans un asile !
- Oui, et quand on sait que ce sont ses enfants qui l’ont _________
interner pour lui prendre son argent, c’est vraiment horrible !
(a)

fait

(c)

faits

(b)

faite

(d)

faites
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Cette histoire ____________ les gens, le commissaire Grangier a décidé
d’ouvrir une enquête.
(a)

intriguant

(c)

intrigant

(b)

intriguante

(d)

intriguent

L’insolence ________ vous avez fait preuve vous vaudra une sévère
punition !
(a)

à laquelle

(c)

de laquelle

(b)

en laquelle

(d)

dont

Cette ville offre un programme culturel _________ beaucoup plus riche.
(a)

très

(c)

vraiment

(b)

bien

(d)

bon

Figurez-vous que j’ai appris que la famille du marié ________________ à
leur mariage l’année prochaine.
(a)

ne viendrait pas

(c)

ne vienne pas

(b)

ne viendra pas

(d)

ne venait pas

Dans ce jardin, il y avait ______________ ronces que nous avons dû tout
supprimer.
(a)

tant de

(c)

autant de

(b)

si de

(d)

peu de

Nous n’aurions pas habité en banlieue même si on nous _______ une
maison.
(a)

offrait

(c)

aurait offert

(b)

ait offert

(d)

avait offert

___________ la pluie battante et le froid, nous sommes sortis un peu avec
les enfants.
(a)

Toutefois

(c)

Malgré

(b)

Bien que

(d)

N’empêche que
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Elle est très bonne _____ calcul mental.
(a)

pour le

(c)

au

(b)

en

(d)

du

Si on ne fait rien, la dette nationale ira ______________ et pourrait être
multipliée par cinq d’ici 2040.
(a)

de mal en mal

(c) de plus en plus mauvaise

(b)

de mauvaise en mauvaise

(d) de mal en pis

Tous les étudiants se sont trompés ; __________ les professeurs
connaissaient la réponse.
(a)

seulement

(c)

juste

(b)

seuls

(d)

sauf

Ton frère travaille dur tous les jours __________ toi tu restes dans ta
chambre à dormir toute la journée.
(a)

même si

(c)

tandis que

(b)

sinon que

(d)

sauf que

Elle est fatiguée ____ avoir trop travaillé.
(a)

pour

(c)

en

(b)

à

(d)

d’

Il ferme toujours bien la porte ___________ un cambrioleur n’entre dans
la maison.
(a)

parce qu’

(c)

pour qu’

(b)

de peur qu’

(d)

en raison d’

- __________ il n’y aurait pas de bus pour rentrer, comment ferons-nous ?
- Appelez-nous, nous viendrons vous chercher.
(a)

Au cas où

(c)

En supposant qu’

(b)

S’

(d)

En admettant qu’
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

Elles sont fières qu’on les ______________ pour cette mission.
(a)

engage

(c)

ait engagées

(b)

a engagées

(d)

aient engagées

Avec ce mauvais temps, les agriculteurs sont inquiets. Ils craignent que
la grêle n’ _________ toutes les récoltes.
(a)

anéantit

(c)

anéantisse pas

(b)

anéantisse

(d)

anéantie

____________ qu’il réussisse ce concours ! Il a tellement étudié.
(a)

Si seulement

(c)

Pourvu

(b)

J’espère

(d)

Je pense

Nous partirons aussitôt que vous ____________ votre travail.
(a)

finirez

(c)

finissez

(b)

aurez fini

(d)

finissiez

Napoléon Bonaparte _____ le 15 août 1769 à Ajaccio et mourut en 1821.
(a)

naît

(c)

était né

(b)

est né

(d)

naquit

- Tu pourrais parler à M. Fournier, il insiste…
- Non, ______________ soient ses problèmes, je ne veux pas lui parler, il
m’a déçu !

90.

(a)

quelque

(c)

quel que

(b)

quelques

(d)

quels que

- Tu viens déjeuner ? C’est moi qui ai cuisiné !
- Désolé, j’aimerais bien mais j’ai un rendez-vous…
- Ah quel dommage…regarde ces bons petits plats que je t’avais _______.
(a)

préparé

(c)

préparée

(b)

préparés

(d)

préparées
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91.

92.

93.

94.

95.

Le patron a le sourire : __________ entreprise affiche une croissance
exceptionnelle malgré la crise.
(a)

sa

(c)

s’

(b)

son

(d)

se

Un comité interministériel pour les droits de la femme se réunira pour la
première fois __________ douze ans la semaine prochaine.
(a)

pendant

(c)

en

(b)

il y a

(d)

pour

Mais qu’est-ce qu’elles font ? Elles partent __________ ?
(a)

tout

(c)

tous

(b)

toutes

(d)

toute

Je me suis acheté un vélo__________ faire un peu d’exercice.
(a)

histoire de

(c)

à la manière de

(b)

sans

(d)

afin que

Il faut que je termine de rédiger ce rapport pour demain mais j’avoue que
je manque __________ courage.
(a)

de la

(c)

d’un

(b)

du

(d)

de

FIN DE L’EXAMEN
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